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Futurpreneur Canada a lancé l’initiative Action Entrepreneurship en 2014 afin 
d’aborder les principaux défis auxquels sont confrontés les jeunes entrepreneurs 
canadiens. Après avoir réuni plus de mille entrepreneurs et chefs de file canadiens, 
nous avons publié Libérer le pouvoir de l’entrepreneuriat jeunesse : plan d’action 
pour le Canada. Ce document a mis en lumière plus de 80 recommandations et 
a invité les différents acteurs du paysage entrepreneurial à les mettre en œuvre 
pour assurer l’avancement de l’entrepreneuriat jeunesse. Nous continuons de 
suivre les progrès réalisés vis-à-vis de ces recommandations et nous gardons ces 
mesures à l’esprit dans tout ce que nous entreprenons à Futurpreneur Canada. 

Action Entrepreneurship 2015 s’appuie sur les travaux effectués l’an dernier en 
approfondissant plus particulièrement l’un des aspects couverts dans le plan 
d’action : la croissance des entreprises. Une fois de plus, nous avons rencontré 
plus de mille personnes, des entrepreneurs canadiens et des chefs de file, pour 
discuter des questions entourant le développement des entreprises et réfléchir 
aux moyens de soutenir la croissance des PME au Canada. 

Ce Guide pour la croissance fait état des enjeux clés et des recommandations 
auxquels les participants à l’initiative Action Entrepreneurship accordent de 
l’importance, lorsqu’il s’agit de faciliter la croissance. Ces recommandations ne 
représentent toutefois que la première étape. Nous demandons de nouveau à 
tous ceux qui s’investissent dans l’entrepreneuriat jeunesse de nous aider à leur 
donner suite. Les avantages découlant du fait de s’attaquer à ces enjeux sont 
considérables. En conjuguant nos efforts pour aider les jeunes entrepreneurs à 
stimuler le développement de leur entreprise, nous avons l’occasion de contribuer 
à la création d’emplois, à la prospérité des collectivités et au renforcement de 
notre économie. 

RAPPORT –  
INTRODUCTION

Julia Deans
Chef de la direction, Futurpreneur Canada
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QU’esT-Ce QUe lA 
CROIssANCe Des 
eNTRePRIses? 
 
« La croissance des entreprises » 
peut signifier beaucoup de choses. 
Cela peut être l’augmentation des 
ventes, des bénéfices, des actifs ou 
encore du nombre d’employés. Les 
entreprises peuvent se développer 
au sein d’une province, dans d’autres 
provinces ou dans d’autres pays. 
La croissance peut également 
prendre différentes formes, 
comme l’introduction de nouveaux 
produits ou services, le franchisage, 
l’exportation et l’investissement 
direct à l’étranger. 

Différents types d’entreprises ont 
intrinsèquement divers potentiels de 
croissance et moyens de la réaliser. 

POURQUOI lA 
CROIssANCe Des 
eNTRePRIses esT-
elle ImPORTANTe? 
Les retombées économiques issues 
de la croissance des entreprises 
sont considérables. La croissance 
intérieure crée des emplois essentiels 

au maintien de la bonne santé des 
économies locales et provinciales. 
Les petites et moyennes entreprises 
(PME) contribuent de façon 
importante à l’économie canadienne. 
Elles regroupent en effet près de  
90 % de tous les employés, les 
petites entreprises créant, à elles 
seules, 77 % de tous les emplois. La 
croissance liée à l’exportation est 
encore plus importante. Dans un 
monde de plus en plus globalisé, 
l’économie canadienne repose sur 
le commerce. L’augmentation des 
exportations joue donc un rôle 
de premier plan pour améliorer le 
rendement économique du Canada 
et maintenir le niveau de vie de ses 
habitants. L’exportation compte aussi 
pour la santé des économies locales 
et provinciales. 

Les participants de l’initiative Action 
Entrepreneurship ont identifié 
des avantages personnels liés 
à la croissance des entreprises, 
relevant le fait qu’elle leur permet 
de poursuivre leurs passions et de 
rester engagés, qu’elle leur offre 
des occasions de développement 
personnel et professionnel, qu’elle 
facilite leur réussite financière et leur 
donne la possibilité de constituer un 
héritage. Ils ont également identifié 
des avantages commerciaux, 
reconnaissant que la croissance des 
entreprises est ce qui leur permet de 

conserver leur légitimité, de s’adapter 
aux fluctuations des marchés et de 
l’économie, d’avoir une longueur 
d’avance sur la concurrence, de 
recruter et de garder leurs employés 
et de s’assurer de l’attractivité de 
leur entreprise auprès d’éventuels 
investisseurs ou acquéreurs.
 
Outre ces avantages, les participants 
de l’initiative Action Entrepreneurship 
ont également mentionné à 
plusieurs reprises les avantages de 
la croissance des entreprises pour 
les collectivités, constatant que le 
développement de leur entreprise 
peut contribuer à renforcer et à 
diversifier les économies locales, à 
stimuler l’innovation et à créer des 
emplois pour eux-mêmes et pour les 
autres. La création d’emplois est un 
aspect particulièrement important 
pour les entrepreneurs issus de plus 
petites communautés, qui voient la 
possibilité d’offrir des emplois utiles à 
leurs concitoyens.

lA CROIssANCe  
Des eNTRePRIses

Les PME regroupent  
en effet près de 
90 % de tous les 
employés, les petites 
entreprises créant,  
à elles seules, 77 % 
de tous les emplois.
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les bONNes NOUvelles? 
L’entrepreneuriat canadien se porte relativement bien. Le taux de création de 
nouvelles entreprises est élevé et environ la moitié d’entre elles survivent à 
leurs cinq premières années d’activités.

Selon l’Indice 2015 sur l’entrepreneuriat mondial (GEI) du Global 
Entrepreneurship Development Institute (GEDI), le Canada se classe au 
premier rang dans la catégorie « capacités entrepreneuriales ».

Que révèlent les statistiques? 
Selon le rapport 2015 d’Industrie Canada sur les performances d’exploitation 
des PME :

l’ÉTAT De lA CROIssANCe 
Des eNTRePRIses  
AU CANADA

les mAUvAIses NOUvelles? 
Le Canada génère une plus faible proportion d’entreprises à croissance 
rapide que les autres pays développés et assez peu d’entreprises exportent à 
l’extérieur de leur marché local ou à l’échelle internationale. 

Que révèlent les statistiques? 

Une entreprise canadienne type a enregistré des bénéfices nets 

de 131 000 dollars en 2012, contre 74 000 dollars 
en 1999. 
La part des petites et moyennes entreprises dans les 

bénéfices totaux des entreprises a augmenté, passant 
respectivement de 15 % et de 8 % en 1999, à respectivement  

25 % et 12 % en 2012. 
Les moyennes entreprises, une fois regroupées, faisaient partie 

du groupe d’entreprises le plus productif, affichant en 
moyenne un ratio de rotation de l’actif de 1,8 comparativement 
à 1,0 pour les petites et grandes entreprises.

Entre 2009 et 2011, 62 % des PME ont connu une hausse de leur 

chiffre d’affaires, mais seulement 8 % d’entre elles étaient des 

entreprises à forte croissance. 
76 % des entrepreneurs aspiraient à la croissance au cours des trois 
années suivantes (2012-2014), la majorité la souhaitant modérée. 

seules 8 % des entreprises aspiraient à une forte 
croissance. 
En 2011, 44 % des PME ont réalisé des ventes hors de leur marché 

local, mais toujours dans la même province. Seulement 18 % 
étaient des « commerçants nationaux », vendant 
leurs produits ou services dans d’autres provinces, et 10 % étaient 
des exportateurs. 

Les PME opérant au niveau national étaient plus grandes, plus 

novatrices et davantage tournées vers l’exportation. 41 % 
d’entre elles ont fait des affaires à l’étranger, 
contre seulement 3,5 % des PME qui se limitaient à leur province 
d’origine. Ces PME ont connu également une plus forte croissance et 
leurs ambitions de croissance pour le futur étaient plus élevées. 

Enfin, les commerçants nationaux et les exportateurs avaient tendance 

à être plus âgés et plus instruits et détenaient une 
plus grande expérience en gestion que les propriétaires de PME qui 
concentraient leurs activités sur le marché local. 
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Futurpreneur Canada a lancé 
l’initiative Action Entrepreneurship 
en 2014, afin d’attirer l’attention sur 
les principaux obstacles qui freinent 
l’entrepreneuriat jeunesse. Nous 
avons mobilisé plus d’un millier de 
personnes parmi les meilleurs et les 
plus brillants jeunes entrepreneurs 
canadiens ainsi que leurs 
supporteurs, afin de discuter des 
obstacles auxquels l’entrepreneuriat 
jeunesse est confronté et du soutien 
que chaque groupe d’intervenants 
pourrait apporter. 

Cette initiative a mené à la création 
d’un plan d’action, « Libérer le 
pouvoir de l’entrepreneuriat jeunesse :  
Plan d’action pour le Canada ». 
Ce document a identifié plus de 
80 mesures que les principaux 
acteurs concernés peuvent 
adopter pour contribuer à l’essor 
de l’entrepreneuriat jeunesse. Ces 
recommandations ont été divisées 
en trois piliers : développement de 
la confiance et des compétences, 
amélioration de la formation et 
acquisition d’expérience et soutien 
du démarrage la croissance. 

la première recommandation 
de Futurpreneur Canada 
était de reconduire l’initiative 
Action entrepreneurship 

Action Entrepreneurship 2015 
a porté sur l’un des aspects du 
plan d’action de l’an dernier : la 
croissance. On a beaucoup écrit sur 
les défis que tous les entrepreneurs 
rencontrent lorsqu’ils envisagent 
de  développer leur entreprise, ainsi 
que sur les nombreuses mesures 
proposées pour les aider. Nous 
nous sommes concentrés sur les 
défis et les opportunités qui sont 
particulièrement importants pour les 
jeunes entrepreneurs.

Au début de l’année 2015, 
Futurpreneur Canada a organisé des 
discussions en tables rondes dans 
tout le Canada, lesquelles furent 
suivies par un sommet national à 
Toronto. Ce rapport contient les 
recommandations des participants 
au Sommet qui s’appuient sur le 
plan d’action 2014. Il présente des 
orientations précises sur deux 
sujets particulièrement importants 
pour aider les jeunes entrepreneurs 
à assurer la croissance de leur 
entreprise et qui ont été identifiés 
lors des discussions en table ronde :

1.  Établir des liens utiles avec des 
mentors, des conseillers, des 
pairs et d’autres organismes pour 
faciliter la croissance.

2.  Recruter des talents et accéder 
à des services spécialisés pour 
améliorer les compétences 
essentielles en affaires et en 
gestion, et former des équipes.

Les pages qui suivent soulignent les 
mesures et les recommandations 
proposées visant à résoudre ces deux 
sujets de préoccupation. 

l’ÉlAbORATION  
DU GUIDe POUR  
lA CROIssANCe

Nous avons mobilisé plus d’un millier de 
personnes parmi les meilleurs et les plus 
brillants jeunes entrepreneurs canadiens.
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ÉTAblIR Des 
lIeNs UTIles  

Lors des tables rondes Action Entrepreneurship, plusieurs solutions ont 
été trouvées pour établir des liens utiles entre les jeunes entrepreneurs 
et des mentors, des conseillers, des pairs et d’autres organismes pour 
faciliter la croissance. Au Sommet Action Entrepreneurship, nous avons 
demandé aux participants de prioriser ces solutions, de concevoir des 
mesures précises et d’en attribuer la responsabilité aux acteurs concernés. 
Les cinq principales mesures qui suivent ont ainsi été identifi ées :

  encourager le mentorat entre pairs au sein de groupes de jeunes 
entrepreneurs afi n qu’ils puissent échanger leurs connaissances et 
leurs expériences.

  Former des cercles de mentorat regroupant un éventail de 
compétences et d’expériences pour travailler auprès de petits 
groupes de jeunes entrepreneurs.

  Créer un « service de rencontres » à l’intention de potentiels 
mentors et de mentorés dont l’entreprise est en phase de 
croissance postdémarrage.

  Créer des réseaux offi  ciels regroupant les entreprises des 
jeunes entrepreneurs afi n de réaliser des économies d’échelle 
lors de l’acquisition de services dans les domaines du droit, de la 
comptabilité et des études de marché.

  Former des associations ou des divisions de jeunes entrepreneurs 
dans les chambres de commerce off rant leurs propres services et 
événements, ainsi que des activités conjointes de réseautage avec 
des entrepreneurs bien établis.

De nombreux entrepreneurs ont souligné le besoin d’un plus grand nombre 
de ressources d’autoassistance, d’une meilleure promotion des ressources 
déjà disponibles et de solutions pour rendre leur accès plus simple. 

1

2

3

4

5
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ÉTAblIR Des lIeNs UTIles

mesURe À PReNDRe
 encourager le mentorat entre pairs
  Encourager le mentorat entre pairs est considérée comme la plus grande priorité par les participants de l’initiative 

Action Entrepreneurship 2015. Ces derniers considèrent que les jeunes entrepreneurs peuvent apprendre les uns 
des autres et que les interactions sont d’autant plus intéressantes lorsqu’il s’agit de deux entrepreneurs dont les 
entreprises sont du même genre et qu’elles se trouvent à peu près au même stade de leur croissance.

Créer des portails virtuels destinés aux jeunes entrepreneurs afi n qu’ils 
puissent échanger avec leur pairs sur des questions liées à la croissance. 
De tels portails pourraient comprendre : 

	 •		le	profi	l	de	chaque	membre	pour	faciliter	les	connections;	
	 •		des	propositions	de	sujets	et	des	outils	pour	orienter	les	discussions;	
	 •	la	possibilité	de	former	des	groupes	de	discussion;	
	 •		l’organisation	et	l’animation	de	rencontres	régulières	sur	les	enjeux	

de la croissance. 

Organiser des rencontres, des ateliers et des activités de réseautage conçus 
spécifi quement pour aborder les questions liées à la croissance. 

Fournir l’accès à un plus grand nombre de lieux physiques, tels que des 
espaces de travail partagés et des accélérateurs, afi n de favoriser les échanges 
et les connections naturels. 

Organismes sans 
but lucratif

Associations

Jeunes 
entrepreneurs

Gouvernement Organismes sans 
but lucratif 

Associations 
industrielles

Jeunes 
entrepreneurs

GouvernementÉtablissements 
d’enseignement 

Recommandations Intervenants responsables

1
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ÉTAblIR Des lIeNs UTIles

mesURe À PReNDRe
 Former des cercles de mentorat
  L’idée de constituer des petits groupes de mentors qui travailleraient régulièrement avec des petits groupes 

d’entrepreneurs a été formulée au regard de trois enjeux : la pénurie de mentors qualifi és, en particulier ceux qui 
détiennent	une	expérience	en	matière	de	croissance;	le	peu	de	temps	dont	ils	disposent;	le	fait	qu’ils	peuvent	
demander des honoraires élevés. Les participants souhaiteraient voir plus de programmes de ce type pour 
les entreprises de tous les secteurs, et qui pourraient être similaires à Reddit1, une communauté d’entraide qui 
permet à ses membres d’obtenir des réponses et d’entrer en contact les uns avec les autres. 

Créer des cercles de mentorat, composés de trois ou quatre mentors qui 
possèdent des domaines d’expertise diff érents, qui ont une expérience en 
matière de croissance d’entreprises et qui sont disposés à travailler avec des 
petits groupes de jeunes dont l’entreprise est au stade de la croissance.

Former des partenariats entre des cabinets de services professionnels et des 
organismes sans but lucratif afi n de composer des comités consultatifs et 
d’off rir des conseils bénévolement, ou à prix réduit. 

Créer des forums pour permettre aux jeunes entrepreneurs d’obtenir l’aide 
d’experts sur des enjeux spécifi ques. 

Gouvernement Organismes sans 
but lucratif

Associations 
industrielles

Recommandations Intervenants responsables

2

1  Reddit est un site Web communautaire par le biais duquel les utilisateurs peuvent partager des nouvelles, se divertir et entrer en contact avec d’autres membres inscrits. 
Une des fonctionnalités les plus appréciées est le AMA (« Ask Me Anything », qui se traduit par « demandez-moi tout ce que vous voulez ») et qui invite les membres à 
poser des questions ou à proposer des réponses sur n’importe quel sujet. Pour en savoir plus : https://fr.wikipedia.org/wiki/Reddit

Gouvernement Organismes sans 
but lucratif

Secteur privé 
(cabinets de services 

professionnels)

Associations 
industrielles

Gouvernement Organismes sans 
but lucratif

Secteur privé 
(cabinets de services 

professionnels)
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ÉTAblIR Des lIeNs UTIles

mesURe À PReNDRe
  Créer un « service de rencontres » pour permettre aux potentiels mentors et mentorés d’entrer 

en contact après la phase de démarrage d’entreprise  
  Les participants considèrent que cette idée pourrait combler le manque ressenti de programmes de mentorat pour les entreprises en 

croissance (deux ans ou plus après le démarrage). Ils estiment qu’une telle initiative pourrait s’avérer particulièrement utile pour les 
jeunes entrepreneurs qui ne possèdent pas le réseau ou l’expertise en réseautage nécessaires pour trouver des mentors. Ils constatent 
également un besoin pour un service qui permettrait aux jeunes entrepreneurs d’obtenir des conseils d’experts sur demande.

Off rir des programmes de mentorat pour les entreprises qui évoluent au stade 
de la croissance (2 à 5 ans d’activités).

Créer un pôle ou un intermédiaire en ligne pour mettre en relation de jeunes 
entrepreneurs avec des potentiels mentors.

Élaborer un programme offi  ciel de certifi cation des mentors pour aider les 
mentorés à déterminer si un potentiel mentor possède l’expertise dont ils 
ont besoin. 

Créer un service en ligne off rant aux jeunes entrepreneurs les conseils 
d’experts sur demande, similaire à volley.works2 mais ouvert à un éventail 
d’industries plus large, ou clarity.fm3 mais à un coût plus abordable.

Gouvernement Organismes sans 
but lucratif

Recommandations Intervenants responsables

3

Organismes sans 
but lucratif

Secteur privé 
(cabinets de services 

professionnels)

Associations

Établissements 
d’enseignement

Jeunes 
entrepreneurs 

Organismes sans 
but lucratif

Organismes sans 
but lucratif

Jeunes 
entrepreneurs 

2  volley.works est un service Web basé à Toronto qui permet à ses membres, principalement des entreprises du domaine de la technologie vocale, de solliciter facilement des conseils et de 
redonner au suivant en conseillant les autres. Les membres soumettent des demandes courtes et susceptibles d’entraîner une réponse, et sont mis en contact avec des gens qui possèdent 
l’expertise adéquate. Pour en savoir plus : http://www.ryersonfutures.ca/2014/08/volley-raises-seed-round-debuts-invite-community-easily-ask-advice-pay-forward/

3  clarity.fm est un service en ligne du Nouveau-Brunswick qui permet aux entrepreneurs d’obtenir par téléphone des conseils de spécialistes du Canada et d’ailleurs dans le monde, et ce, dans 
une vaste gamme d’industries. Les honoraires des experts sont facturés à la minute et les prix varient de 1 $/min à 83 $/min, qui est le tarif demandé par le fondateur aux internautes qui 
souhaitent lui parler. Pour en savoir plus : https://clarity.fm/about
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ÉTAblIR Des lIeNs UTIles

mesURe À PReNDRe
 Créer des réseaux offi  ciels regroupant les entreprises des jeunes entrepreneurs
  Les participants ont apprécié l’idée de créer des réseaux offi  ciels d’entreprises dirigées par de jeunes entrepreneurs 

afi n de réaliser des économies d’échelle lors de l’acquisition de services, notamment dans les domaines du droit, de la 
comptabilité et des études de marché. Ils ont reconnu que de nombreuses associations d’aff aires, comme la Chambre 
de commerce du Canada et la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI), off rent des escomptes sur 
achat à leurs membres4. Certains participants ont également mentionné Epic Perks, auquel peuvent adhérer les petites 
entreprises pour profi ter de rabais sur une foule de biens et services, qu’il s’agisse de matériels de bureau, de voyages 
ou d’assurances5. Certains ont indiqué qu’il serait utile de savoir si les entreprises dirigées par des jeunes profi tent 
d’avantages particuliers liés aux économies d’échelle et de défi nir les meilleures façons d’en tirer parti, par le biais de 
programmes existants ou nouveaux.

Créer des réseaux offi  ciels auprès desquels les jeunes entrepreneurs peuvent 
acheter des biens et services à des tarifs de groupe. 

GouvernementOrganismes sans 
but lucratif

Recommandations Intervenants responsables

4

4 Visiter : http://www.cfi b-fcei.ca/francais/programmes-privilege/canada.html http://www.chamber.ca/fr/adhesion/programmes-aux-membres/
5 Visiter : https://www.epicperks.com/Home/

Associations 
industrielles

mesURe À PReNDRe
  Former des associations ou des divisions de jeunes entrepreneurs dans les chambres de commerce
  Les participants du Sommet ont reconnu qu’une solution avait déjà été proposée par plusieurs associations industrielles et 

chambres de commerce et ont convenu que les jeunes entrepreneurs devraient tirer pleinement avantage de ces opportunités.
5
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ReCRUTeR Des TAleNTs 
eT ACCÉDeR À Des 
seRvICes PROFessIONNels

Les défi s liés à l’acquisition de compétences dans les domaines clés, 
comme la gestion des ressources humaines (RH), la composition 
d’une équipe et les questions juridiques et comptables, ont été 
soulevés à toutes les tables rondes organisées à travers le Canada. 
Au Sommet, nous avons demandé aux participants de réfl échir à 
des solutions et des mesures, tout en prenant en considération ces 
quatre questions : 

	 •		Quels	sont	les	conseils	en	matière	de	RH	dont	les	jeunes	
entrepreneurs ont besoin?

	 •		De	quoi	les	jeunes	entrepreneurs	ont-ils	besoin	pour	
déterminer la meilleure façon de bâtir leur équipe?

	 •		De	quoi	les	jeunes	entrepreneurs	ont-ils	besoin	pour	évaluer	
et combler leurs propres lacunes en matière de compétences?

	 •		Comment	les	services	professionnels,	tels	que	les	services	
juridiques, comptables et les services de formation 
pourraient-ils être accessibles plus facilement?
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ReCRUTeR Des TAleNTs eT ACCÉDeR À Des seRvICes PROFessIONNels

mesURe À PReNDRe
  Fournir des services visant à aider les jeunes entrepreneurs à former leur équipe et à se 

préparer pour la croissance   
  Les participants au Sommet ont déterminé les trois principaux domaines où ils ont le plus besoin de conseils : les 

stratégies	de	dotation;	les	compétences	en	leadership	et	les	normes	et	autres	aspects	juridiques	liés	à	l’emploi.	

	 	 •  stratégies de dotation. Aider les entrepreneurs à déterminer à quel moment ils doivent employer du personnel à 
temps plein et quand ils doivent faire appel aux services d’un contractuel. Les participants ont soulevé la nécessité 
de créer des outils pour aider les entrepreneurs à évaluer leurs compétences et leurs lacunes et la nécessité d’off rir 
des conseils et le partage de pratiques exemplaires en matière de délégation, de recrutement et de rétention. 

	 	 •	 Développement de compétences en leadership. Fournir des orientations aux jeunes propriétaires d’entreprise sur 
la manière de créer une solide culture organisationnelle.

	 	 •		Normes du travail et aspects juridiques liés à l’emploi. Fournir des occasions d’apprentissage pour embaucher et 
congédier des employés et des contractuels.

  Les mentors et les pairs sont considérés comme des personnes-ressources essentielles pour aider les jeunes 
entrepreneurs à identifi er leurs forces et leurs faiblesses. Les participants ont aussi discuté de l’importance de l’éducation 
formelle pour leur permettre d’acquérir des compétences générales, comme l’établissement de réseaux et le leadership.

Créer des ressources en ligne pour aborder ces sujets, y compris du matériel 
pédagogique sur les RH, les normes du travail et les pratiques exemplaires en 
matière d’embauche, ainsi que des listes de vérifi cation.

Tenir des camps d’entraînement sur les RH, des ateliers et des séminaires sur 
des sujets importants lié à la composition d’équipes et aux RH.

Recommandations Intervenants responsables

1

Secteur privé 
(cabinets de services 

professionnels)

Associations 
industrielles

Établissements 
d’enseignement

Secteur privé 
(cabinets de services 

professionnels)

Associations 
industrielles

Établissements 
d’enseignement
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Créer des outils pour aider les entrepreneurs à évaluer leurs forces, leurs 
faiblesses et leurs lacunes sur le plan des aptitudes (outils d’autoévaluation, 
grilles de compétences).

Off rir des subventions gouvernementales pour aider les petites entreprises à 
embaucher de nouveaux employés.

Mettre sur pied des programmes de formation pour l’acquisition de 
compétences générales, comme des cours sur le leadership et la création 
de réseaux. 

Organismes sans but 
lucratif (incubateurs, 

accélérateurs)

Recommandations Intervenants responsables

Gouvernement

ReCRUTeR Des TAleNTs eT ACCÉDeR À Des seRvICes PROFessIONNels

Mentors

Organismes sans 
but lucratif

Établissements 
d’enseignement
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ReCRUTeR Des TAleNTs eT ACCÉDeR À Des seRvICes PROFessIONNels

mesURe À PReNDRe
 Rendre les services professionnels plus facilement accessibles aux jeunes entrepreneurs
  Tout le monde a convenu que, pour assurer la croissance d’une entreprise, les entrepreneurs doivent élargir le champ 

de leurs compétences, par le biais de l’embauche, de la formation ou de l’accès à des services professionnels dans les 
secteurs du droit, de la comptabilité, des études de marché ou des technologies de l’information.  

  La majeure partie des discussions en ce domaine a porté sur les coûts et le besoin de subventions, de bourses ou de 
facilités de paiement pour rendre ces services plus abordables. Les participants ont toutefois reconnu que, généralement, 
« on en a pour son argent » et qu’ils doivent mieux comprendre l’avantage de payer pour des services professionnels 
particuliers. Ils ont également mentionné vouloir plus facilement trouver des fournisseurs de services professionnels, par 
le biais d’un forum en ligne, d’un programme de recommandation ou d’un service d’assistance téléphonique pour les PME. 
Enfi n, ils ont aimé l’idée que des cabinets de services professionnels commanditent des rencontres ou des séances de 
jumelage pour permettre aux jeunes entrepreneurs d’interagir avec leur personnel.

2

Créer des programmes de subventions pour faciliter l’accès aux services 
professionnels. 

Fournir un accompagnement aux jeunes propriétaires d’entreprise sur la valeur 
des services professionnels.

Gouvernement

Recommandations Intervenants responsables

Organismes sans 
but lucratif

Mentors Secteur privé 
(cabinets de services 

professionnels)

Associations 
industrielles
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Recommandations Intervenants responsables

ReCRUTeR Des TAleNTs eT ACCÉDeR À Des seRvICes PROFessIONNels

Créer un forum en ligne ou un programme de recommandation pour que les 
petites entreprises aient accès à des services professionnels. 

Organiser des rencontres pour permettre aux jeunes entrepreneurs d’entrer en 
contact et d’interagir avec des fournisseurs de services professionnels. 

Organismes sans 
but lucratif

Organismes sans 
but lucratif

Associations 
industrielles

Jeunes 
entrepreneurs

Secteur privé 
(cabinets de services 

professionnels)

Associations 
industrielles



RappoRt suR le sommet  
action entRepReneuRship  

2015 de Futurpreneur Canada 14

Ces discussions et recommandations 
ne représentent que la première 
étape pour l’avancement de 
l’entrepreneuriat jeunesse. Nous 
demandons maintenant aux 
intervenants – les organismes sans 
but lucratif, les grandes entreprises, 
les établissements d’enseignement, 
les chefs de gouvernement et 
les jeunes entrepreneurs – de 
prendre le relais et de mettre ces 
recommandations en pratique. 

Bien que les tables rondes et le 
Sommet Action Entrepreneurship 
2015 soient derrière nous, 
Futurpreneur Canada a pris 
l’engagement de poursuivre cette 
conversation. 

Nous suivons le travail effectué 
dans tout le Canada pour soutenir 
les jeunes entrepreneurs à l’aide de 
notre répertoire en ligne, Contacts 
Action Entrepreneurship. Nous 
invitons les organisations à ajouter 
à cette banque de données leurs 
programmes ou initiatives en  
lien avec les recommandations  
de ce rapport et celles du plan 
d’action 2014.

Lorsque des lacunes doivent être 
comblées, les organisations peuvent 
communiquer avec Futurpreneur 
Canada afin de déterminer si une 
collaboration visant à répondre à ce 
besoin est possible. Les jeunes dotés 
d’un esprit d’entreprise peuvent 
également saisir l’opportunité offerte 
par l’une de ces recommandations et 
créer un nouveau produit ou service 
pour y donner suite. 

Ensemble, nous avons la chance 
d’aider les jeunes entrepreneurs 
canadiens à assurer la croissance de 
leur entreprise, à créer plus d’emplois 
et à bâtir une économie plus forte.

mIse eN œUvRe D’ACTION  
eNTRePReNeURsHIP  

Lorsque des lacunes doivent être comblées, 
les organisations peuvent communiquer 
avec Futurpreneur Canada afin de 
déterminer si une collaboration visant à 
répondre à ce besoin est possible. 



RAPPORT sUR le sOmmeT 
ACTION eNTRePReNeURsHIP 

2015 DE FUTURPRENEUR CANADA 15

Nous tenons à exprimer nos plus sincères remerciements aux personnes, aux 
groupes et aux entreprises qui suivent pour leur soutien à l’élaboration de ce 
Guide visant à assurer l’essor de l’entrepreneuriat jeunesse et les eff orts qu’ils 
consacrent chaque jour à la promotion de la jeune entreprise au Canada. 

Principal commanditaire d’Action entrepreneurship

bâtisseurs d’une région Action entrepreneurship

entreprise à vocation sociale commanditaire d’Action entrepreneurship

Investisseur dans Action entrepreneurship

Partenaires d’Action entrepreneurship

RemeRCIemeNTs 

™
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RemeRCIemeNTs

les tables rondes régionales Action entrepreneurship 2015 ont  
reçu l’appui de

	 •	Baffin	Business	Development	Corporation
	 •	École	de	commerce	Beedie	de	l’Université	Simon	Fraser
	 •	Société	de	développement	économique	d’Edmonton
	 •	Faculté	d’administration	des	affaires	de	l’Université	Memorial
	 •	École	de	commerce	Haskayne	de	l’Université	Concordia
	 •	Ignite	Edmonton
	 •	Innovation	Place
	 •	École	de	gestion	John-Molson	de	l’Université	Concordia
	 •	Association	Kakivak	
	 •	Laval	Entrepreneuriat
	 •	District	de	la	découverte	MaRS
	 •	Metropolitan	Entertainment	Centre
	 •	Radius	SFU
	 •	École	de	commerce	Sprott	de	l’Université	Carleton
	 •	Startup	Edmonton

Nous remercions plus particulièrement : 

	 •		Le	millier	de	personnes,	entrepreneurs	et	de	chefs	de	file,	qui	ont	
participé aux événements et activités organisés dans le cadre 
d’Action Entrepreneurship 2015

	 •		Les	conférenciers	et	les	bénévoles	aux	événements	d’Action	
Entrepreneurship 2015

	 •	Le	conseil	d’administration	de	Futurpreneur	Canada
	 •	Le	Comité	de	direction	d’Action	Entrepreneurship
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